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PUBLICITÉ

             JOURNAL AUGMENTÉ : DÉCOUVREZ DES CONTENUS BONUS, TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 20 MINUTES, LANCEZ LE MODULE           ET VISEZ LE CENTRE DE LA PUBLICITÉ.
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BORDEAUX

Un bus itinérant 
accueille les fêtards 
en fin de soirée P.2
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COMMÉMORATION

Les Français se 
passionnent pour
la Grande Guerre P.7

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

La chanteuse Zaho 
répond à vos 
questions dès 17 h

LITTÉRATURE

Les tops des ventes 
d’e-books et de 
livres diffèrent P.10
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les infractions 
commises à l’étranger 
ne resteront
plus impunies P.8
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Pour qui 
le gros lot ?
Emblème de la Française des Jeux, qui fête ses 80 ans 
ce jeudi, le Loto fait rêver des millions de Français. 
Mais c’est l’Etat qui gagne à tous les coups. P.6



500 000 DOLLARS
C’est la somme qu’a léguée Lou Reed à sa mère de 93 ans. 

Le rocker, dont la mort a été annoncée le 27 octobre, 
a légué toute sa fortune à sa famille proche.

Bordeaux, jeudi soir der-
nier, 4 h du matin. Clément 
v a  s e  r e p o s e r 
quelques heures dans l’une 
des cinq couchettes du 
« Somm’en bus », un véhi-
cule aménagé pour noc-
tambules éméchés et garé 
sur les quais. « On revient 
de boîte et avant de prendre 
la voiture, on a vu le bus. Je 
me suis dit qu’on allait se 
reposer, c’est plus raison-
nable. On a fait la fête vio-
lemment et là on ne peut 
pas conduire », explique le 
jeune homme. A Bordeaux, 

six noyades sont interve-
nues l’an dernier sur les 
quais, dans un contexte de 
soirées alcoolisées. Au 
Somm’en bus, les jeunes 
sont pris en charge par un 
animateur de l’Anpaa, l’as-
sociation nationale de pré-
vention en alcoologie, et par 
deux secouristes. Ces der-
niers évaluent leur état et 
appellent le 15 si besoin. 
« C’est un accueil anonyme. 
On ne fait pas la morale et 
la police n’est pas impli-
quée », souligne l’anima-
teur. W Elsa Provenzano

A Bordeaux, un bus de repos 
pour fêtards éméchés

Laurent Vandersnickt, l’inventeur du Somm’en bus.

AF
P/

J-
P 

M
ul

le
r

1

2La féminité des films 
passée au grill en Suède

Au cinéma, les femmes restent sou-
vent cantonnées à des rôles de faire-
valoir. Un constat que la Suède a dé-
cidé de dénoncer, en indiquant dans 
les salles obscures quels sont les 
films qui traitent les femmes équita-
blement. Un comité de surveillance 
leur attribuera des notes allant de A à 
C, pour guider spectateurs et specta-
trices dans leur choix. Hunger Games 2 
(photo) sera par exemple classé A. 
Pulp Fiction, lui, aurait reçu un C…

3Nouvelle arrestation après 
l’évasion de Sequedin

Le deuxième des hommes qui s’étaient 
évadés lors de leur transfèrement d’un 
centre de semi-liberté à la maison 
d’arrêt de Sequedin (Nord) s’est rendu 
à la police mercredi. Quatre jours plus 
tôt, son compagnon d’évasion s’était 
lui-même constitué prisonnier en se 
présentant à la porte de la prison.

4Après Batman 
et Superman, 

une ado musulmane
Il n’y a pas que des Blancs sous le 
masque des super-héros. Marvel tente 
ainsi de promouvoir la diversité dans 
ses comics. Le groupe a annoncé le 
lancement, en février 2014, d’une nou-
velle série, Miss Marvel, qui aura 
pour héroïne Jamala Khan, une jeune 
américaine musulmane d’origine pa-
kistanaise. Son rival DC Comics avait 
déjà créé Nightrunner, un allié franco-
algérien de Batman résidant à Clichy-
sous-Bois (Seine-St-Denis).

5P. Diddy change la date 
de son anniversaire 

Sean Combs, 
alias P. Diddy, a 
plusieurs fois 
changé de nom. 
M a i n t e n a n t , 
c’est sa date de 
naissance que 
l’artiste a sou-
haité modifier, 
a-t-il expliqué 
sur Twitter. Il est 
né le 4 novembre, mais pour cause de 
grande fatigue, il a décidé de décaler 
cette date, « pour cette année seule-
ment », au 16 novembre.

6Un entrepôt H & M 
bloqué par une grêve

Un « management autoritaire », une 
« pression quotidienne » et une politique 
de « chantage à l’emploi » : telles sont les 
conditions de travail dénoncées par les 
salariés d’un entrepôt de la marque de 
prêt à porter H & M dans la banlieue pa-
risienne. Ils sont en grève depuis mardi.

7Le gardien perd quatre 
doigts et arrête le foot

Alors qu’il faisait du bricolage chez lui, 
Juan Obelar, 34 ans, a accidentelle-
ment passé sa main gauche à travers 
un rabot et perdu quatre doigts – tous 
sauf le pouce. Un accident douloureux, 
et d’autant plus malheureux que cet 
Uruguayen est gardien de foot profes-
sionnel. Il a dû mettre un terme à sa 
carrière.

8 Braquages 
à répétition au 

cabinet de sexologie
Des policiers ont interpellé lundi soir 
à La Madeleine (Nord) deux malfai-
teurs pris sur le fait après avoir cam-
briolé un cabinet de sexologie. De leur 
visite, les deux hommes n’avaient rap-
porté qu’un peu d’argent liquide… ainsi 
qu’une « pompe à érection », sorte de 
pompe à vide visant à soigner les 
troubles érectiles. C’était la troisième 
fois en huit mois que le cabinet se fai-
sait braquer, écrit La Voix du Nord.M
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C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !10

Nouveau front en Manche

Une perturbation apportera des
pluies parfois soutenues le long 
des côtes de la Manche. Partout 
ailleurs, les nuages seront 
nombreux, les éclaircies rares et 
les températures douces. Temps
presque estival en Méditerranée.

LA MÉTÉO
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11Une interpellation 
dans le braquage de Nice

La police a annoncé avoir interpellé 
mercredi à son domicile un 
jeune homme âgé de 20 ans, soup-
çonné d’être le braqueur qui a pris la 
fuite après avoir attaqué un bijoutier de 
Nice (Alpes-Maritimes). Le complice 
avait été tué par balles par le commer-
çant. Ce bijoutier, mis en examen pour 
homicide volontaire avait fait l’objet 
d’une grande vague de soutien.

12En Pologne, 
la seconde vie 

des tests de grossesse
Forcer la demande en mariage de son 
conjoint en lui faisant croire qu’on est 
enceinte… C’est la méthode qui se dé-
veloppe en Pologne, où l’avortement 
est interdit, et où des tests de gros-
sesse déjà utilisés et positifs se ven-
dent sur Internet, rapporte le quoti-
dien polonais Rzeczpospolita, cité par 
Courrier international. Ces tests usagés 
se vendraient entre 5 et 25 euros.

13Cristiano Ronaldo fait 
merveille en caleçon

Cristiano Ronaldo en caleçon, c’est la 8e

Merveille du monde. C’est en tout cas ce 
que pense une partie de ses fans, qui ont 
lancé une pétition en ligne pour que ce 
statut lui soit attribué. La pub de 16 m 
de haut installée à Madrid, et qui le 
montre en caleçon tous muscles dehors, 
en a visiblement émoustillé plus d’un.

16La partie de chasse 
insolite vire au drame

C’est le Huffington Post qui raconte 
l’histoire. Dans l’Oklahoma (Etats-
Unis), trois amis ont décidé de partir 
chasser le Bigfoot, sorte de yéti amé-
ricain dont la légende dit qu’il habite-
rait dans les Rocheuses. La virée a 
dérapé quand, paniqué par un bruit, 
l’un des chasseurs, a tiré dans le dos 
d’un de ses compagnons. Celui-ci, 
grièvement blessé, a été hospitalisé. 
Le tireur, lui, a été emprisonné.

15La robe d’avocat
s’expose à Marseille

Des robes d’avo-
cat du Cam-
bodge, du Qué-
bec, du Liban, 
d ’ Israë l ,  et 
même une robe 
c a m o u f l a g e 
créée spéciale-
ment pour Avo-
cats sans fron-
tières (photo)… 
Au barreau de Marseille, l’habit de loi 
va s’exposer en grand à partir du 
15 novembre. L’occasion de découvrir 
l’histoire d’un vêtement introduit en 
Espagne, puis en France, par Charles 
Quint au XVIe siècle.

16Carton plein pour
« Call of Duty » 

Call of Duty : Ghosts, l’un des jeux vidéo 
les plus attendus de cette fin d’année, 
a déjà généré un milliard de dollars de 
recettes en magasins un jour après sa 
sortie, a annoncé mercredi le studio 
Activision. Un carton plein pour la li-
cence, qui ne signifie pas pour autant 
que tous les jeux ont été vendus, mais 
que les magasins se sont largement 
approvisionnés, anticipant une très 
large demande.

18Cachez 
ce hamburger 

que je ne saurais voir
Manger avec les doigts un gros ham-
burger bien saignant, ce n’est pas la 
chose la plus esthétique du monde. 
Pour parer à tout sentiment de gêne 
que pourrait éprouver sa clientèle, une 
chaîne de fast-food japonaise vient 
donc de lancer des papiers « cache-
burger ». Ultime raffinement : ils re-
produisent sur l’emballage un bas de 
visage souriant.

19Hélène Ségara veut 
être une Daft Punk

« Une carrière à la Daft Punk, derrière 
un casque, ça m’irait très bien ! », a lancé 
Hélène Ségara à l’édition suisse de 
20 Minutes. La chanteuse ne regrette pas 
tant de ne pas avoir percé dans l’électro 
que les affres de l’exposition médiatique. 
« On peut prendre des coups terribles 
par moments. Et si on est affaibli, c’est 
très douloureux », assure celle qui a 
avait dû annoncer qu’elle souffrait d’une 
maladie après avoir été la cible d’at-
taques sur son physique. W 

20 Yves Rossi, alias « Jetman », 
s’offre une virée au Mont Fuji
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« Nous avons vraiment tout 
le monde contre nous. 
Mes enfants disent qu’ils 
se sentent comme devaient 
se sentir les juifs en Allemagne 
sous Hitler. » C’est ce 
qu’affirme Silvio Berlusconi, 
l’ancien président du conseil 
italien, dans une biographie à 
paraître bientôt. Le Cavaliere, 
77 ans, a été condamné 
en octobre à un an de prison 
pour fraude fiscale. AG
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« Mes enfants se sentent
comme les juifs sous Hitler. »

Le pilote suisse Yves Rossi, plus connu sous le nom de Jetman, a conçu un mini jetpack de 60 kilos. 
Depuis, il vole autour des lieux les plus célèbres du monde. Comme ici, au Mont Fuji (Japon).
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Bertrand de Volontat

M arqués par trois années d’aus-
térité et clairement déçus par 
la situation de leur pays, les 

Espagnols souhaitent le faire savoir. Et 
leur ras-le-bol, ils l’écrivent sur les 
billets de banque de 5, 10, 20, voire 50 €. 
Les messages, courts, sont adressés 
aux responsables politiques et finan-
ciers du pays (lire l’encadré). « Ecrire 
sur les billets permet d’ironiser sur la 
relation entre politique, banque et ar-
gent, analyse Eulalia Rubio, chercheuse 
au laboratoire d’idées Notre Europe. 
Certains envoient des messages per-
sonnels au président de telle ou telle 
banque, dans l’espoir que le billet arrive 
un jour dans ses mains. »

« A l’initiative des jeunes »
Quoi de plus fort que viser la monnaie 
de la zone euro, symbole de la « troïka » 
– FMI, BCE, UE – chargée d’appliquer 
la cure d’austérité espagnole, pour pro-
tester contre le budget 2014, qui a pour 

objectif principal de ramener le déficit 
budgétaire à 5,8 % ? Cette initiative est 
la digne descendante du mouvement 
des Indignés, qui regroupait des cen-
taines de milliers d’Espagnols souhai-
tant en finir avec « la dictature des 

marchés ». « Ces messages sont prin-
cipalement l’initiative des jeunes qui 
s’est étendue grâce aux réseaux so-
ciaux, relève Eulalia Rubio. Au fond, elle 
n’est qu’une nouvelle expression de la 
grogne collective de la jeunesse espa-
gnole vis-à-vis d’un système politique 
et économique qui les exclut. »
La démarche, qui n’altère pas la valeur 
légale des billets, reste encore mar-
ginale. « Pour le moment, l’initiative 
n’a pas pris une grande ampleur, on 
trouve plus de billets à message en 
photos sur la Toile que dans les mains 
des consommateurs », affirme la 
chercheuse. W 

ESPAGNE La colère contre la rigueur trouve d’insolites moyens d’expression

Les billets de banque 
changés en billets d’humeur
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Un exemple de message : « Ce billet 
est de l’argent sale. Ne pas l’utiliser. »

« S’il vous plaît... »
Sur un billet de 10 €, il est écrit non 
sans violence : « S’il vous plaît, que 
quelqu’un retourne dans le passé 
et fasse en sorte que les parents de 
Rajoy [le Premier ministre] ne se 
rencontrent jamais. »

ALLEMAGNE
Possible audition d’Edward Snowden en Russie
Le gouvernement allemand étudie la possibilité de faire 
auditionner à Moscou Edward Snowden, à l’origine 
des révélations sur la mise sur écoute d’Angela Merkel.

PALESTINE
Arafat aurait bien été empoisonné
Les échantillons prélevés sur Yasser Arafat prouveraient, 
selon un laboratoire suisse, qu’il a été empoisonné au 
polonium. Une hypothèse rejetée par un laboratoire russe.
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Sans surprise, le démocrate Bill de Blasio, 52 ans 
(à gauche), a été élu maire de New York, mardi, 
avec plus de 70 % des suffrages. Se défi nissant comme 
« progressiste et fi er de l’être », ce géant de 1,95 m 
succédera au républicain Michael Bloomberg le 1er janvier.

Bill de Blasio domine 
les municipales de New York

Jeudi 7 novembre 20134  ■■■Monde

Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi) 
a revendiqué mercredi l’assassinat au 
Mali, le 2 novembre, de Ghislaine Dupont 
et Claude Verlon, deux journalistes fran-
çais de RFI. « Cette opération intervient 
en réponse aux crimes commis par la 
France contre les Maliens et à l’œuvre 
des forces africaines et internationales 
contre les musulmans de l’Azawad », 
nom donné par les Touareg au nord du 
Mali, indique un communiqué publié par 
l’agence de presse mauritanienne Sa-
hara Medias. Aqmi considère que l’as-
sassinat des deux journalistes « consti-
tue le minimum de la facture que [le 
président français François] Hollande et 
son peuple doivent payer en contrepar-
tie de leur nouvelle croisade », conclut 
le texte. Selon l’agence Sahara Medias, 
la katiba (unité combattante) d’Aqmi qui 
a commis ces assassinats est celle d’Ab-
delkrim Targui, un Touareg qui était 
proche d’un des principaux chefs d’Aqmi 
au Mali, Abou Zeid, tué en début d’année 
lors de l’offensive militaire tchadienne 
et française dans le massif des Ifoghas, 
au nord-est du Mali. W 

MALI

Aqmi s’attribue 
l’assassinat 
des journalistes

UNION EUROPÉENNE

Haro sur les sacs plastique
La Commission européenne vient de 
publier une série de mesures visant à 
réduire l’utilisation des sacs en plastique 
légers dans l’Union européenne (UE). 
Chaque année, 8 milliards de ces sacs 
finissent en déchets sauvages. Mesures 
tarifaires, campagnes de sensibilisation, 
taxes... les pays européens ont carte 
blanche pour les mesures, mais l’objec-
tif de la Commission est clair : réduire 
l’utilisation de ces sacs jetables – ceux 
d’une épaisseur inférieure à 0,05 milli-
mètre. Bruxelles estime que les sacs en 
plastique légers menacent davantage 

l’environnement que les sacs plus épais. 
Moins réutilisés, ils sont aussi jetés plus 
souvent et se rompent plus facilement.
Certains Etats membres de l’UE sont 
déjà parvenus à réduire fortement l’uti-
lisation des sacs en plastique. Selon les 
estimations, l’utilisation moyenne an-
nuelle de sacs par personne est de 4 au 
Danemark et en Finlande, contre 466 en 
Pologne, au Portugal et en Slovaquie. W 

EurActiv.fr, traduit 
 de l’anglais par Aubry Touriel
Retrouvez l’intégralité de cet article 
sur le site EurActiv.fr.

En collaboration avec

En vidéo, le nouveau maire explique le défi principal de son mandat.
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INTERNET
Max Mosley obtient gain de cause face à Google France
La justice française a ordonné mercredi à Google de retirer et 
de cesser l’affichage, sur son moteur de recherche Google 
Images, de neuf clichés montrant les ébats sadomasochistes 
de l’ex-patron de la Fédération internationale de l’automobile.

FAITS DIVERS
Un proche de Serge Dassault interpellé

Younès Bounouara, un chef d’entreprise proche de Serge 
Dassault, a été interpellé mercredi. Il est suspecté d’une 
tentative d’assassinat en février à Corbeil-Essonnes (Essonne).
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ÉCOTAXE

Ayrault reste ferme face aux casseurs
Le mouvement des « bonnets rouges » 
bretons a promis de ne pas baisser les 
bras mercredi après l’expiration de son 
ultimatum contre l’écotaxe. Le Premier 
ministre, Jean-Marc Ayrault, a lui dé-
claré qu’il voulait une signature d’un 
« Pacte d’avenir » pour soulager l’éco-
nomie bretonne avant la fin novembre. 
Il a aussi annoncé que les auteurs de 
violences et de dégradations commises 
à l’occasion du mouvement de colère 

en Bretagne feraient l’objet de « convo-
cations devant le tribunal correctionnel 
de Quimper » . Sur le terrain judiciaire 
toujours, une enquête préliminaire va 
être rouverte sur les conditions d’attri-
bution du contrat liant l’Etat à Eco-
mouv’, chargée de collecter cet impôt. 
Elle avait été classée sans suite en oc-
tobre. Selon le parquet, certains élé-
ments nouveaux demandent au-
jourd’hui à être vérifiés. W  D. Bd

Vincent Vantighem

A croire un de ses proches, il a 
« hâte d’en découdre ». Ber-
nard Tapie est de nouveau at-

tendu, ce jeudi matin, par les juges qui 
instruisent l’enquête sur l’arbitrage 
controversé qui lui a accordé 403 mil-
lions d’euros en 2008 pour solder le 
contentieux lié à la revente d’Adidas.
Pris dans plusieurs fronts judiciaires, 
l’ancien président de l’OM n’en reste pas 
moins droit dans ses bottes avant cette 
nouvelle audition au cours de laquelle il 
compte livrer « sa vérité sur le fond du 
dossier ». « Il a demandé à être convoqué 
dès la fin du mois de juillet », explique 
Hervé Temime, son avocat.
Au cours de leur instruction, les juges 
ont acquis la « quasi-certitude » que 
l’arbitrage avait été truqué pour per-
mettre à l’homme d’affaires de toucher 
la somme de 403 millions d’euros, dont 
45 millions au titre du préjudice moral. 
Pour en arriver à cette conclusion, ils ont 
établi que Bernard Tapie avait participé 
à plusieurs réunions à l’Elysée, en 2007, 
au cours de laquelle cet arbitrage aurait 

été préparé. Les juges s’interrogent éga-
lement sur le sens d’une dédicace que 
l’homme d’affaires a laissé dans un livre 
à l’attention de Pierre Estoup, l’un des 
juges arbitres chargés de régler le 
contentieux. « Votre soutien a changé le 
cours de mon destin », écrivait alors 
Bernard Tapie.
Basculant sur le terrain politique, 
Tapie prétend aujourd’hui être la vic-
time expiatoire d’un complot ourdi par 
les socialistes. W 

JUSTICE Enquête sur l’arbitrage controversé

Bernard Tapie 
encore entendu
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L’homme d’affaire est attendu
par les juges ce jeudi matin.
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SOCIÉTÉ
Vers un congé 
spécial de bénévoles

Le gouvernement réfléchit 
à la création d’un « congé 
d’engagement bénévole » 
pour les personnes actives, 
a indiqué mercredi la ministre 
de la Jeunesse et des Sports, 
Valérie Fourneyron.

CONGRÈS DES MAIRES
Hollande va faire l’impasse

François Hollande ne se 
rendra pas au congrès des 
maires le 18 novembre à 
Villepinte (Seine-Saint-Denis). 
Le Premier ministre, Jean-
Marc Ayrault, le remplacera. 
L’Elysée justifie cette absence 
par le fait que « le Président 
n’a pas vocation à y aller 
chaque année ».

ENVIRONNEMENT
Tours, candidate au titre 
de capitale européenne

Douze villes sont candidates 
au titre de capitale verte de 
l’Europe 2016, qui distingue 
une cité à la pointe en matière 
de gestion respectueuse de 
l’environnement. Tours 
(Indre-et-Loire) est la seule 
candidate française.

SOCIAL
Un fonds pour accompagner 
la sortie de la prostitution 

Le gouvernement a annoncé 
qu’il soutenait l’idée de la 
création d’un fonds pour 
accompagner les personnes 
souhaitant sortir de la 
prostitution. Il serait abondé 
par l’Etat à hauteur de 10 à 20 
millions d’euros par an.

MANIFESTATION
Les victimes de l’amiante 
réclament justice

Des dizaines de victimes de 
l’amiante se sont rassemblées 
mercredi à Paris pour 
réclamer un procès pénal 
de l’amiante en France. Le 
rassemblement était organisé 
à la veille de l’examen par la 
Cour de cassation du pourvoi 
contre l’annulation le 17 mai 
de la mise en examen de neuf 
personnes, parmi lesquelles 
Martine Aubry.
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Anne-Laëtitia Béraud

L e rêve de gains mirobolants est 
une formule qui fonctionne bien, 
voire très bien pour l’Etat. La 

Française des Jeux (FDJ) fête ce jeudi 
le quatre-vingtième anniversaire du 
premier tirage de la Loterie nationale, 
réalisé le 7 novembre 1933. L’opéra-
teur de jeux, détenu à 72 % par l’Etat, 
représente une usine à rêves pour des 
millions de Français.

V  Le pactole. En 2012, 26,3 millions 
de joueurs ont misé 12,1 milliards 
d’euros, selon les chiffres de la FDJ. 
Cette même année, 7,9 milliards d’eu-
ros de gains ont été distribués aux 
gagnants, soit 65 % des mises enga-
gées par les joueurs. Ensuite, le pac-
tole se répartit avec 2,9 milliards d’eu-
ros revenant à l’Etat, 631 millions 
d’euros à la FDJ, et 587 millions d’eu-
ros de commissions versées aux 
34 300 détaillants des jeux. Côté ga-
gnants, le jeu du Loto a consacré 
41 nouveaux millionnaires en 2012.
V  Le succès. L’année 2012 aura été 
celle de tous les records pour la FDJ. 
Le chiffre d’affaires de 12,1 milliards 
d’euros pour 2012 représente une pro-
gression de 6,1 % par rapport à 2011 

et ses 11,4 milliards d’euros engran-
gés. C’est un record, puisque la barre 
des 12 milliards n’avait, jusqu’à cette 
date, jamais été franchie.

V  L’histoire. Depuis l’organisation de 
son premier tirage le 7 novembre 1933 
(lire l’encadré), date à laquelle un coif-
feur de Tarascon (Bouches-du-Rhône) 
gagne cinq millions de francs, la Lo-
terie nationale a multiplié les jeux 
d’argent. Après la création du Loto en 
1975 – ce jeu phare représente 12,4 % 
des ventes de jeux de l’opérateur en 
2012 –, ont suivi dans les années 1980 
des jeux de grattage, des loteries ins-
tantanées ou encore des paris sportifs. 
La France aujourd’hui représente la 
quatrième loterie mondiale, après 
l’Italie et la Chine, qui détient deux 
loteries. W 

JEU La Loterie nationale, relancée en 1933, fête ses 80 ans ce jeudi

Les bons chiffres de la FDJ 
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Grâce au Loto, 41 joueurs sont devenus millionnaires en 2012.

Une tradition importée d’Italie au XVIe siècle
Créé en 1933 pour aider l’indemnisation des blessés de la Première Guerre 

mondiale, le Loto est issu d’une longue tradition. « Les loteries ont été 

importées d’Italie au XVIe siècle, mais jusqu’à la fin du XVIIIe, elles sont peu 

développées, ponctuelles et parfois même déficitaires ! », explique Elisabeth 

Belmas, professeur d’histoire moderne à l’université de Paris-XIII. Elles n’ont 

d’ailleurs pas toujours eu bonne presse. « Supprimées en 1793, rétablies 

durant le Directoire [1795-1799], elles se développent sous l’Empire [1804-

1815] avant d’être supprimées sous la Monarchie de Juillet [1830-1848]. »
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« La plus grande fermeté et la plus 
grande vigilance. » C’est ce à quoi 
François Hollande a appelé mercredi, 
après les propos racistes contre la 
ministre de la Justice, Christiane Tau-
bira. Comparée à un singe sur les ré-
seaux sociaux, traitée de guenon par 
des enfants tenant des peaux de ba-
nane à Angers, la garde des Sceaux a 
affirmé dans une interview à Libération

avoir reçu « beaucoup de messages 
de soutien ». Tout en indiquant avoir 
dit à son cabinet « qu’on avait autre 
chose à faire » que de porter de plainte, 

la ministre défend les actions judi-
ciaires. « La réponse judiciaire est 
indispensable, poursuit-elle dans Li-

bération. Il faut rappeler que le ra-
cisme n’est pas une opinion, c’est un 
délit. » Pour la garde des Sceaux, « ces 
attaques racistes sont une attaque au 
cœur de la République. [...] Le sujet, 
ce n’est pas ma personne. Des millions 
de personnes sont mises en cause 
quand on me traite de guenon. Des 
millions de gamines savent qu’on peut 
les traiter de guenon dans les cours 
de récréation ! » W M. Go (avec AFP)

POLITIQUE

Taubira réagit aux propos racistes

Christiane Taubira, mercredi.



POLITIQUE

Un proche d’Alain Juppé
rejoint le Front national

Philippe Martel, ancien 
collaborateur d’Alain Juppé 
dans les années 1990, 
est devenu, à la rentrée, chef 
de cabinet de Marine Le Pen, 
a confirmé mercredi le Front 
national. Selon L’Express, 
qui a sorti l’information, 
il a pour mission de 
professionnaliser le parti.

TRAFIC

Marseille, ville la plus 
embouteillée de France

Selon un classement réalisé 
par le spécialiste 
de l’itinéraire TomTom
sur la base de ses données, 
Marseille reste la ville la plus 
embouteillée de France pour 
la période du 1er avril au 
30 juin dernier. Suivent Paris, 
Lyon, Bordeaux, Toulouse, 
Montpellier, Strasbourg 
et Nantes.
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Alexandre Sulzer

C
e jeudi, François Hollande lan-
cera solennellement les com-
mémorations de la Première 

Guerre mondiale. Mais un siècle après, 
les Français se passionnent-ils vraiment 
pour la Grande Guerre ? Oui, répondent 
en chœur les spécialistes contactés par 
20 Minutes. « Les Français s’y intéressent 
depuis une vingtaine d’années », ex-
plique l’historien Rémi Dalisson, auteur 
de Les Guerres et la Mémoire (éd. CNRS) 
et 11 Novembre, du souvenir à la mémoire
(éd. Armand Colin). Dans la Marne ou la 
Somme, on a assisté à un renouveau 
associatif avec l’entretien des lieux de 
combats, la récolte de lettres, de souve-
nirs », ajoute-t-il.

Les œuvres se multiplient
La cause ? « La disparition des té-
moins ; après eux, les greniers se sont 
ouverts. » « Cet activisme local est 
remonté jusqu’à l’Etat et la production 

culturelle » avec, depuis les années 
1990, une profusion d’œuvres cinéma-
tographiques (Joyeux Noël, Capitaine 
Conan, Un long dimanche de fian-
çailles…) et littéraires (Les Champs 
d’honneur, La Chambre des officiers, 

jusqu’au prix Goncourt 2013 Au revoir 
là-haut…). »
L’expérience des tranchées interroge 
nos contemporains, détaille Nicolas Of-
fenstadt, auteur de 14-18 aujourd’hui (éd. 
Odile Jacob) et La Grande guerre, carnet 
du centenaire (éd. Albin Michel). Com-
ment les troupes ont accepté leurs 
conditions? Comment ont-ils obéi ?
« Il existe un lien affectif entre les Fran-
çais et la Première Guerre mondiale, qui 
reste un sujet éditorial fort », explique 
Xavier de Bartillat, PDG des éditions 
Taillandier, spécialisées dans les livres 
d’histoire. W 

Le poilu suscite toujours l’intérêt.

HISTOIRE Les derniers témoins ont disparu, mais les documents ressortent

La Grande Guerre mobilise 
de nouveau les Français
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Collecte du souvenir
Les Archives de France, la 

Bibliothèque nationale et la Mission

du centenaire organisent une collecte

du 9 au 16 novembre pour numériser 

documents et objets familiaux 

rattachés à la Grande Guerre.
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Bertrand de Volontat

V ingt ans après la libre circulation 
des personnes, voici celle des 
PV. Dès ce jeudi, toute infraction 

routière commise par un automobiliste 
à l’étranger suivra son auteur chez lui. 
Ce tour de vis prévu par la directive eu-
ropéenne de 2011, signée par 25 des 28 
pays de l’UE (à l’exception du Royaume-
Uni, du Danemark et de l’Irlande), met 
fin à une longue période d’impunité. Les 
pays échangeront les fichiers d’imma-
triculation afin de localiser les automo-
bilistes concernés par les infractions et 
leur envoyer les PV dans leur langue. 
Seront ainsi punis l’excès de vitesse, le 
non-port de la ceinture de sécurité, le 
franchissement d’un feu rouge, la 
conduite en état d’ébriété, la conduite 
sous influence de drogue, le non-port du 
casque, la circulation sur une voie inter-
dite et l’usage illicite du téléphone. Le 
solde de points sur le permis restera 
cependant inchangé pour une infraction 

commise à l’étranger. Chaque année, 
quatre millions des infractions consta-
tées en France concernent des véhicules 
immatriculés dans d’autres Etats de 
l’UE, relève l’Agence nationale de traite-
ment des infractions (Antai). Ce qui re-
présente 25 % des excès de vitesse, un 
chiffre qui passe à 50 % dans les zones 
frontalières. L’application de la directive 
a d’ailleurs été anticipée avec l’Espagne, 
la Belgique, la Suisse et le Luxembourg.

« Dynamique financière »
Pour Christiane Bayard, secrétaire gé-
nérale de la Ligue de défense des 
conducteurs, cette mesure s’inscrit 
« dans une dynamique financière ». « Au-
jourd’hui, le nombre de morts baisse, les 
conducteurs sont plus vigilants. La lo-
gique voudrait plutôt que les Etats rédui-
sent le nombre de radars », argumente-
t-elle. Le montant des amendes perçues 
grâce à la nouvelle réglementation de-
vrait en effet atteindre les 100 millions 
d’euros par an, selon l’Antai. W 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Les infractions commises 
au volant à l’étranger seront désormais punies

Les PV passent 
les frontières
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Un quart des excès de vitesse en France sont commis par des étrangers.
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CLUB MED
Fermeture d’un deuxième village en Tunisie
Confronté à une baisse de fréquentation touristique 
en Tunisie, le Club Med a confirmé mercredi qu’il allait 
fermer son village de vacances d’Hammamet, dès l’été 
2014. Il avait déjà clos celui de Djerba la Fidèle en 2012.

EMPLOI
Une centaine de suppressions de postes chez Alstom
L’annonce par Alstom de la suppression d’au moins 
1 300 emplois se traduira en France par la suppression 
d’une centaine de postes, a affirmé mercredi la CFE-CGC.
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MOTS FLÉCHÉS N°2661 Force 4

SUDOKU N°1830

    2  4  1 
  2 3   1  4 7
    6 3    
 4 7  3 6 9   5
  9 1    4 6 
 5   4 1 2  9 3
     4 5   
 7 6  1   9 2 
  1  7  6   

Facile
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1829

 5 6 9 8 7 2 4 1 3
 2 8 4 1 5 3 6 9 7
 1 3 7 4 9 6 5 2 8
 8 9 3 6 2 1 7 5 4
 4 7 5 3 8 9 2 6 1
 6 1 2 5 4 7 8 3 9
 3 2 1 7 6 8 9 4 5
 9 5 8 2 3 4 1 7 6
 7 4 6 9 1 5 3 8 2

HOMME
DONNEUR

NOUVEAU
VENU

RÉGIR

TERRES
ESPA-

GNOLES

COMMU-
NE DE LA

SAVOIE
(LES)

WRAC’H
ET ILDUT

BOÎTE À
BIJOUX

MALADIE
DE LA

FEUILLE

AUROCHS

SORTIR
DE SA
TÊTE

ASSOMMÉ

DÉCOU-
RAGER

PERSON-
NALISÉ

FERVEUR

ACIDULÉE

L’ARGENT
POUR LA
GUERRE

ROUE

AU NORD
DE DIJON

CANDI-
DAT À UN

GRADE

BOSSES
DE CHA-
MEAUX

AMPUTÉE

DAME
DE FER

ÉGALITÉ
DE

VALEUR

BROME
ABRÉGÉ

CŒUR
TENDRE

CAISSE
DE COL-
LECTION

CALE

LE
PREMIER
EN SON
GENRE

PLANTE
D’ÉTANG

JEUNE
PROCHE

ABRIS DE
NOMADES

C’EST DU
BIDON !

EM-
PREINTES

A RETIRÉ
SA MISE

DEVANT
LE

DOCTEUR

UN
TEMPS
INFIME

CANAL

NOUAI-
SON

AMOUR
EN AOÛT

ENVAHIR

DEGRÉ
D’UNE

ÉCHELLE

COM-
PREND

FEMME
DE

CHAMBRE

DIREC-
TION GÉ-
NÉRALE

T A F M P F
W E L T E R E G A R E

N A R R A T R I C E
C A V E R N E N A S A

C E E C R I A S M
S I R A U

T C I L
N E M S E

O K I T
I C I B A D T

A S S E M B L E U S E
O S S U A I R E N U S

S O R T E S T
M E N E A G E E

E S S O R E E S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2660

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Des câlins, des baisers, vous ne vous 

en lassez pas. Evidemment, la journée
ne vous réserve pas que cela.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Les cancans, les bavardages,

vous laissez tout cela à ceux qui n’ont rien 
d’autre à faire que de critiquer.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous attendez d’être protégé,

mais ne parvenez pas à appeler au secours 
pour prévenir de votre mal-être.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Beaucoup de discussions pour 

essayer d’avancer dans le bon sens.
Les débats sont houleux, mais constructifs.

Lion du 23 juillet au 23 août
Tous ceux qui vous croisent 

aujourd’hui doivent s’attendre à ce que le ton 
monte sans raison véritable.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous misez sur l’action tout en jouant 

la carte de la prudence. Cela vous aide
à avancer dans le temps.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Les astres vous invitent à ne pas trop 

en dire aujourd’hui. Suivez ce conseil,
cela vous évitera tout dérapage.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
En surface, vous ne laissez rien 

transparaître de votre humeur et de vos 
émotions. Intérieurement, ça bout.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous n’avez pas de temps à consacrer 

à vos loisirs. Vous serez content de retrouver 
votre lit au plus vite.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous avez besoin de vous sentir 

impliqué dans les projets et vous souffrez
d’être mis à l’écart.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Tout se passe à merveille,

mais vous gardez une petite part d’anxiété 
que vous ne parvenez pas à dissiper.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Il existe un décalage entre vos actions 

et vos désirs. Vous réussissez sans forcément 
vous en réjouir.
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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C’EST DIT !

« Je l’ai vue hier. D’abord en personne, 
et ensuite dans mes cauchemars.»

Andréa Sachs dans Vengeance en Prada de Lauren Weisberger

Anaëlle Grondin

C ette rentrée, la quasi-totalité 
des livres de la rentrée litté-
raire sont disponibles à la fois 

en version papier et en e-book. « Les 
éditeurs ont changé d’attitude », se 
réjouit Marie-Pierre Sangouard, direc-
trice des contenus Kindle chez Ama-
zon France. « Ils ont compris l’enjeu 
d’avoir l’ouvrage en version numérisée 
dès le jour de sa sortie », renchérit 
Elodie Perthuisot, directrice du livre à 
la Fnac. A l’arrivée, il y a pourtant des 
différences de taille entre les 
meilleures ventes papier et e-book. 
V  Tendance. « Les best-sellers du 
papier, comme Cinquante nuances de 
Grey, les livres de Douglas Kennedy ou 
d’Anna Gavalda, sont en général les 

best-sellers du numérique », indique 
Marie-Pierre Sangouard. La différence 
peut se faire sur « le positionnement 
des titres » dans le classement, 
nuance Elodie Perthuisot. 
V  Facile. Le top e-books compte plus 
de polars que le top papier. Ainsi, Des 
clous dans le cœur, roman policier de 
Danielle Thiéry, était premier au clas-
sement e-book sur Amazon la semaine 
dernière, volant la vedette à Astérix. 
« C’est grand public, facile à lire », ana-
lyse Marie-Pierre Sangouard.
V  Versatile. Le genre sentimental-
érotique est aussi beaucoup plus prisé 
en version numérique. Retour au Ma-
ryland : les liens du sang (Harlequin) est 
dans le haut du classement Kindle, 
alors qu’il ne figure même pas au 
top 100 des meilleures ventes phy-

siques d’Amazon. « Ce type de romans 
s’y prête: c’est une lecture éphémère, 
discrète, on n’étale pas ces livres sur 
nos étagères », pour Elodie Pertuisot. 
Plus généralement, les livres que le 
lecteur veut dévorer sans les conser-
ver, ou les prêter à ses amis, sont plus 
demandés en version e-book.
V  Economique. Certains livres re-
montent au top numérique parce qu’ils 
sont bon marché. Marie-Pierre San-
gouard est formelle : « Ceux qui dé-
couvrent les e-books le font en télé-
chargeant des livres peu chers. » Là 
encore, le polar et le sentimental sont 
particulièrement accessibles, entre 2 
et 4 € En comparaison, Plonger de 
Christophe Ono-dit-Biot, grand prix du 
roman de l’Académie française, af-
fiche 14,99 € en format Kindle. W 

ANALYSE Les meilleures ventes des livres papier et des e-books divergent

Des best-sellers si différents

« An-dre-âââ » est de retour. Ven-

geance en Prada (Fleuve noir, 19,90 €), 
la suite du Diable s’habille en Prada, 
sort ce jeudi. Après le succès du pre-
mier roman, vendu à un million 
d’exemplaires en France, Fleuve noir 
a prévu un tirage à 100 000. Mais cette 
suite est-elle à la hauteur ?

V  Trop de succès. On retrouve An-
drea Sachs au sommet de sa carrière, 
cofondatrice d’un magazine spécialisé 
dans le mariage. Finies les courses 
effrénées perchée sur des stilettos de 
10 cm pour assouvir les caprices de 
Miranda. Andy a réussi et on a moins 
envie de la plaindre. Et l’utilisation de 
la troisième personne pour la narra-
tion ne fait que renforcer la distance. 
V  Trop d’amour. Dans le premier 
roman, Andrea était martyrisée par la 
rédactrice en chef de Runway et son as-
sistante, Emily Charlton. Dix ans après, 
les deux jeunes femmes sont les 
meilleures amies du monde et Emily a 
même présenté à Andy son futur mari, 
un beau gosse millionnaire. Où est la 
garce qu’on a adoré détester ? Où est 
Christian Thompson, auteur à succès 
dont le charme ne manquait pas de dé-

tourner Andy des bras de son petit ami ?
V  Pas assez de diable. Lauren Weis-
berger ayant été l’assistante d’Anna 
Wintour, tout le monde avait reconnu 
la rédactrice en chef du Vogue améri-
cain. C’était elle la véritable héroïne. 
On se délecte des trop rares appari-
tions de la patronne sadique et tyran-
nique et on savoure ses ordres tou-
jours ponctués d’un « C’est tout ». 
C’est tout. W Charlotte Murat

SUITE

La vengeance s’habille en Prada
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Lauren Weisberger.

PRIX
Léonora Miano
remporte le Femina
Le prix Femina a été attribué 
mercredi à la Camerounaise 
Léonora Miano pour La Saison 
de l’ombre (Grasset), roman 
sur une communauté africaine 
confrontée à la traite négrière.

secondes20

Lundi, à 12 h 45, le secrétaire géné-
ral de l’Académie Goncourt annon-
çait le nom tant attendu: Pierre Le-
maitre pour Au revoir là-haut. Dès 
17 h, les premiers bandeaux rouges 
apparaissaient dans les librairies. 
Pour Albin Michel, la maison d’édition, 
c’est le début des réjouissances.
Coup de cœur de la presse, des li-
braires… depuis sa parution en août, 
Au revoir là-haut n’a cessé de grimper 
dans les ventes. D’après Edistat, 
35 000 exemplaires avaient été ven-
dus au 27 octobre, contre moins de 
5 000 pour Arden de Frédéric Verger, 
éliminé au… 12e tour de scrutin ! Selon 
L’Express, le juré Pierre Assouline 
aurait glissé au dernier tour que le 
roman de Lemaitre serait « plus ven-
deur » et donc bienvenu pour soulager 
la morosité de l’édition, ce à quoi 

Tahar Ben Jelloun aurait répondu : 
« Les chiffres ont gagné contre les 
lettres. » Lundi, certains regrettaient 
que le Goncourt profite à un roman 
déjà assuré d’un beau succès : le prix 
signifiant 400 000 exemplaires vendus 
en moyenne. Mais « pourquoi ne de-
vrait-on pas couronner un livre qui 
marche ? », s’insurge Florence God-
fernaux, l’attachée de presse de 
Pierre Lemaitre.
Le Goncourt fera-t-il la différence 
pour Albin Michel ? « Oui ! C’est un 
coup de pouce formidable. Ce sera 
une très grosse vente. Ce prix, je l’ai 
toujours rêvé, parce que c’était un 
roman populaire et bien écrit, ça col-
lait ! », estime Florence Godfernaux. 
Désormais, priorité au retirage : 
« Dès l’annonce, on est passé de 
113 000 tirages à 250 000. » W A. L.

ÉDITION

Goncourt, le jour d’après
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Pierre Lemaitre, lundi, chez Drouant, lors de la remise du prix.

aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez la chanteuse 
Zaho, pour la réédition de son 
album Contagieuse. Elle vous ré-
pondra ce jeudi à partir de 17 h. 
Envoyez vos questions à repor-
ter-mobile@20minutes.fr. 





##JEV#117-104-http://m.20minutes.fr/tv/zap-tele/88981-z##JEV#
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Crossing Lines
« Combat singulier (1 et 
2/2) ». (Eur.-USA, 2013).
Avec William Fichtner, Elsa 
Mollien, Marc Lavoine.
Louis et sa femme, qui 
ne savent pas ce qui est 
advenu de leur fils, trouvent 
une nouvelle piste.

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Poisson : élevage en eaux 
troubles ». Le poisson est 
recommandé par les méde-
cins et nutritionnistes. Mais 
dans quelles conditions est-
il produit ?

Dans la brume 
électrique
··· Policier de Ber-
trand Tavernier (USA-Fr., 
2009). 1h57. Avec Tommy 
Lee Jones, J. Goodman.
En Louisiane, un inspecteur 
enquête sur un tueur en 
série.

Dexter
« Toute la musique que 
j’aime ». (USA, 2013). Avec
Michael C. Hall, Jennifer 
Carpenter, Y. Strahovski.
Une analyse prouve que 
le meurtrier de Zach a le 
même ADN que le docteur 
Vogel.

Top of the Lake
« Paradis vendus ». (Aus.-
N.-Z., 2013). Avec Elisa-
beth Moss, Jacqueline 
Joe, Peter Mullan.
Une fillette de 12 ans, Tui, 
est sauvée alors qu’elle 
s’enfonçait dans un lac 
glacé.

Under the Dome
« Le fléau ». (USA, 2013).
Avec Mike Vogel, Alexan-
der Koch, Dean Norris.
Les habitants de Chester’s 
Mill tombent malades les 
uns après les autres. La 
clinique est débordée par 
l’afflux de patients.

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.50   Série 20.50   Série

22.45   Les Experts : Miami
Série (4 épisodes).

01.55   Reportages
Magazine.

22.15   Complément 
d’enquête
Magazine.

23.20   Alcaline le mag

22.50   Grand Soir 3
23.45   Les Carnets de Julie

Magazine.
01.55   Midi en France

21.50   Dexter
Série. « Adieu Miami ».

22.40   Nurse Jackie
Série (2 épisodes).

21.50   Top of the Lake
Série (2 épisodes).

23.50   Les Drones, un 
usage controversé

21.40   Under the Dome
Série (3 épisodes).

00.15   Black Book
··· Drame.

20.45 FBI : portés 
disparus
Série. « Main perdante ». 
« Le protecteur ». « L’es-
poir ». Avec Eric Close.
22.45 Viens dîner dans 
ma cité Magazine.

20.40 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Catherine Camus, Alexis 
Jenni, Philippe Forest.
21.45 Les Grandes
Questions Magazine.

20.50 Football
Ligue Europa. Phase de 
poules. 4e journée. Grou-
pe I. Rijeka (Cro.) / Lyon. 
En direct.
23.00 100% Foot
Magazine. En direct.

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Au 
secours, mon ado est en 
crise ». « Enfants hyperac-
tifs, parents dépressifs »…
00.25 Tellement vrai

20.50 Belle Maman
Comédie de Gabriel Aghion 
(Fr., 1999). Avec Catherine
Deneuve. Un jeune marié 
s’éprend de sa belle-mère.
22.45 Ah ! Si j’étais 
riche Comédie.

20.50 Nouvelle Star
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. « Epi-
sode 2 : castings à Bruxel-
les et Marseille ».
23.00 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.

En vidéo, un extrait du « Zap télé » .



FOOTBALL
Lewandowski 
va bien s’en aller
Le buteur polonais a confirmé 
son départ de Dortmund 
au terme de la saison, 
« pour vivre quelque chose 
de nouveau », sans toutefois 
dévoiler sa future destination. 
L’été dernier, il avait 
émis le souhait de rejoindre 
le Bayern Munich.

VOILE
Tous les concurrents 
à l’eau jeudi
Le départ de la 11e Transat 
Jacques-Vabre sera donné 
jeudi à 13 h pour toutes 
les catégories de bateaux, a 
annoncé mercredi la direction 
de course, ajoutant que les 
44 duos engagés effectueront 
le même parcours. 
Des conditions météo 
difficiles avaient contraint 
les organisateurs à repousser 
le départ prévu dimanche.

secondes20
LE CHIFFRE

1ER
Rafael Nadal est assuré de 
finir l’année n° 1 mondial 

après sa victoire contre le 
Suisse Stanislas Wawrinka 

(7-6, 7-6). Il est aussi qualifié 
pour les demi-finales 
du Masters à Londres.

FOOTBALL

Bernabéu 
rebaptisé ?
La présidente de Microsoft en Es-
pagne, Maria Garaña, a déclaré mer-
credi que le géant américain de l’in-
formatique était, « comme d’autres 
sociétés », en discussion avec le Real 
Madrid pour donner son nom au stade 
Santiago-Bernabéu. L’enceinte, que le 
président du Real, Florentino Perez, 
envisage de remodeler, pourrait 
prendre à cette occasion le nom d’un 
partenaire. Outre Microsoft, la presse 
espagnole a évoqué le nom de la com-
pagnie aérienne Emirates et celui du 
constructeur automobile Audi. W 

Richard Gasquet, qui affronte ce jeudi 
Roger Federer au Masters, n’est plus 
l’immense espoir du tennis français 
qui déboulait à Shanghai il y a six ans. 
C’est un joueur infiniment plus com-
plet qui doit viser plus haut, selon son 
entraîneur Riccardo Piatti.

Vous n’avez jamais perdu 
espoir de voir Richard Gasquet 
franchir un cap ?
Quand je travaille avec quelqu’un, je 
ne regarde pas le passé ni les matchs 
perdus de peu, je m’en fiche. J’ai vu 
qu’il s’améliorait. En Australie, il y a 
deux ans, il a pris trois sets par Ferrer 
sans lutter, par exemple. Ensuite, il l’a 
un peu plus tenu à Rome. Il a compris 
comment le jouer, puis il a gagné les 
deux derniers matchs. Ce sont des 
signes probants.
Peut-il encore aller plus haut ?
Oui, il y a encore de la marge pour 
Richard. Rafa, Djoko et Murray sont 
meilleurs que lui. Le reste, c’est-à-
dire quatrième ou cinquième mondial, 
c’est à sa portée.
Qu’est-ce qui lui manque ?
L’expérience. Ça ne veut pas dire qu’il 
n’en a pas, mais qu’il doit être moins 

nerveux dans les moments impor-
tants. Les meilleurs ont joué tellement 
de grands matchs qu’ils sont en 
contrôle en permanence. Il peut amé-
liorer son coup droit, même si techni-
quement il est correct. Le problème, 
c’est qu’il utilise trop souvent la re-
mise alors qu’il pourrait attaquer plus. 
Il peut aussi se déplacer plus intelli-
gemment. W 

Propos recueillis par Julien Laloye

TENNIS / RICARDO PIATTI

« Richard peut être 4e ou 5e »
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Riccardo Piatti et Richard Gasquet.

De notre envoyé spécial
à Naples, 

Romain Scotto

S i les villes de Naples et Mar-
seille ont du mal à masquer une 
évidente gémellité, côté foot-

ball, il n’y a jamais vraiment eu débat 
cette année. Comme il y a deux se-
maines au Vélodrome, l’OM s’est in-
cliné contre son voisin méditerranéen 
(3-2), enterrant définitivement ses es-
poirs de survie en Ligue des cham-
pions. Avec quatre défaites en autant 
de rencontres, les hommes d’Elie 
Baup ne sont pas mathématiquement 
éliminés de toute compétition euro-
péenne. Mais la troisième place, qua-
lificative pour la Ligue Europa, 
semble hors d’atteinte.
Le scénario, écrit pour certains depuis 
le tirage au sort, aurait pu être évité si 
les Marseillais n’avaient pas déroulé 
le tapis à leurs adversaires. A deux 
reprises, l’OM a cru tenir un résultat 

au stade San Paolo, avant de plier sous 
les offensives du Napoli. Sans de 
grosses erreurs de marquage, les 
Olympiens n’auraient jamais laissé 
Higuain s’offrir un doublé et Inler ca-
tapulter une reprise dans le petit filet 
de Mandanda.

Sauver l’honneur 
Marseille peut nourrir de gros regrets, 
car marquer deux buts à l’extérieur en 
C1 reste une performance de choix. 
Pourtant, la tête victorieuse d’André 
Ayew sur corner et le deuxième but de 
Thauvin sous ses nouvelles couleurs 
n’ont servi à rien. Face à un Napoli qui 
s’est permis de laisser des titulaires 
sur le banc, un tel relâchement est 
difficilement pardonnable. Voilà tout 
ce que l’OM aurait voulu éviter dans 
un match où gagner en confiance était 
l’objectif annoncé de Baup.
Désormais, son équipe reste sur une 
série de sept matchs sans victoire, 
avant d’affronter Sochaux dimanche 

en L1, lors d’un match qui pourrait 
bien être le plus important de la se-
maine. A l’échelle européenne, le défi 
des Marseillais est maintenant d’éviter 
un « grand chelem » de défaites pour 
ne pas finir totalement humiliés et 
étranglés dans ce groupe. Une issue 
pourtant logique quand on n’a jamais 
été capable d’y tirer les ficelles. W 

FOOTBALL L’OM est éliminé de la Ligue des champions après une nouvelle défaite à Naples (3-2)

Marseille droit 
dans le mur
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Florian Thauvin a égalisé à 2-2 pour l’OM, mais cela n’a pas suffi.

Chapeau l’Atlético
L’autre club madrilène réussit 
le parcours parfait avec quatre 
victoires en quatre matchs. 
Mercredi, c’est l’Austria Vienne 
qui a été sa victime (4-0). L’Atlético 
est déjà qualifiée en 8e de finale.
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